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« Celui qui veut 
devenir grand parmi 
vous sera votre 
serviteur. […] car le 
Fils de l’homme n’est 
pas venu pour être 
servi, mais pour 
servir, et donner sa 
vie en rançon pour la 
multitude. » 

Mc 10, 22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

 
Prions pour Micheline 
SPINNER retournée 
vers le Père  
 
 
 

 

 
Le témoignage du serviteur souffrant 

 
Il y a différente manière de témoigner de l’amour de Dieu autour de soi. Nous sommes 
invités à proclamer les merveilles de Dieu, à ne pas « laisser la lampe sous le 
boisseau ». Nous sommes appelés à faire de grandes choses, plus grandes encore, 
nous dit Jésus lui-même, que les siennes. Témoigner ainsi c’est manifester en quelque 
sorte la gloire de Dieu, que le règne de Dieu vient pour combler le cœur de chacun, et 
qu’il est déjà là au milieu de nous, bien que caché.  
 
Mais ce témoignage ne serait pas complet s’il n’était pas accompagné d’un autre 
témoignage, celui du « serviteur souffrant ». Le serviteur souffrant se laisse patiemment 
éprouvé par les épreuves de la vie. En contemplant cette image du livre d’Isaïe, je pense 
à toutes les personnes dans nos paroisses qui gardent une fidélité sans faille malgré 
toutes les épreuves qui jalonnent leur existence. De quelle force, de quelle joie de vivre 
des personnes sont capables même après tant d’épreuves dans leur famille ! Dieu ne 
leur a pas épargné ces épreuves, mais « le Serviteur a plu au Seigneur », car grâce à 
ce serviteur souffrant, « ce qui plait au Seigneur réussira ». Et c’est vrai, comment ne 
pas le constater, combien plus que tout autre, ces serviteurs de Dieu qui acceptent de 
se laisser éprouver par la vie, tout en gardant un cœur ouvert vers Dieu, deviennent 
capable, après avoir fait ce passage intérieure, de communiquer autour d’eux 
l’atmosphère bienfaisante de la miséricorde de Dieu et de faire tant de choses pour les 
autres ! 
 
Alors que tant se révolte face à la souffrance, comment certains restent-ils fidèles et 
avec une foi toujours si généreuse ? Agir ainsi c’est faire preuve d’une liberté intérieure 
incroyable ! C’est la manière la plus visible qu’on a découvert une source au fond de 
son cœur pour aimer sans limite, pour donner encore même quand on a peu reçu, quand 
la vie n’a pas tenu ses promesses. C’est un témoignage discret mais sûr, d’une force 
saisissante pour ceux qui les connaissent. 
 
Est-ce la signification de cette expression « remettre sa vie en sacrifice de réparation » ? 
Celui qui se laisse éprouver sans se replier sur soi, « remet sa vie », au sens ou le don 
n’est plus pour lui soumis à une condition. Il a choisi le don comme attitude intérieure, 
indépendamment des circonstances. Une telle attitude est créatrice et permet à la vie 
de jaillir à nouveau pour d’autres, au fond de soi. Il permet ainsi une « réparation » du 
projet de Dieu. Par lui et en lui, les promesses de Dieu ne sont plus en échec, mais 
l’avenir peut à nouveau refleurir, et le serviteur souffrant s’inscrit paradoxalement à la 
source de cette « descendance ». Cette voie restauratrice de vie du serviteur souffrant 
en lui-même et pour les autres, est la voie que Jésus présente comme la plus élevée : 
« celui qui veut être le premier… ». C’est la voie qu’il s’est choisi lui-même pour 
réconcilier le monde avec Dieu, pour réparer ce monde si beau et si cassé. Merci 
Seigneur, pour tous les témoins fidèles de ta présence au cœur même des épreuves de 
la vie ! C’est au serviteur souffrant plus qu’à tout autre, lui qui a affronté l’obscurité de la 
foi sans faillir, qu’il est dit « il verra la lumière ».  

Père Luc de RAVEL 
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Chant d’ouverture   

1. Pour l’appel à rejoindre ton peuple, 
Pour le peuple où Jésus nous accueille, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pour la voix qui transmet ton message, 

La présence où rayonne ta grâce 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

L’Evangile prends corps dans les tiens. 
 

3. Pour tous ceux que l’amour illumine, 
Le regard qui discerne tes signes, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pour le Christ honoré dans le pauvre, 
Le partage annonçant le Royaume, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
Notre cœur est en fête pour toi. 

 
Prière pénitentielle Messe de Sablonceaux  

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Gloria  Messe de Sablonceaux 
Gloria Patri, et Fílio, Spirítui Sancto. 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton 

immense gloire, 
 

Gloria Patri, et Fílio, Spirítui Sancto 
Seigneur Dieu, Roi du ciel,  
Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

 
Gloria Patri, et Fílio, Spirítui Sancto 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père,  
prends pitié de nous. 

 

Gloria Patri, et Fílio, Spirítui Sancto 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,  
Avec le Saint-Esprit  

Dans la gloire de Dieu le Père, amen. 
 
 
 
 

1e Lecture du livre d’Isaïe    (Is 53, 10-11 
 
Psaume 32 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
 
Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 
 
2e Lecture de la lettre aux Hébreux  He 4, 14-16 
 

Acclamation  Alléluia !  Taizé 
Le Fils de l’homme est venu pour servir, 

et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia 
 

Evangile selon saint Marc   Mc 10, 35-45 

Homélie  
Credo 
Prière universelle   

Seigneur ton amour soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

 
 
 
 

Offertoire  Orgue 
 

Sanctus  Messe de Sablonceaux 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

 
Anamnèse  Messe de Sablonceaux 
Il est grand le mystère de la foi  

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
notre sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu Messe de Sablonceaux 
1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous ! 
 

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix. 

 
Communion  

Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints: 

Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!" 

 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 

voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
3.  Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 

sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

 
9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 

Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 

Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 
Envoi  

Ecoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi » !  
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui.  

Il est ton chemin de vie, la Route de ta Joie. 
Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie ! 

 

1. Accueille le Christ, il est ton Sauveur,  
La Vie que le Père donne en abondance,  

Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre.  
Sa Parole vient réveiller ton cœur ! 

 

3. Cherche son visage, écoute sa voix !  
Dans l’humble prière découvre sa joie,  

Cherche sa Présence au milieu de son Eglise !  
De Lui seul jaillit ta plénitude ! 

 
 

Attention changements d’horaire 
des messes de semaine à partir du 6 novembre 

Mardi 19h00  
mercredi 12h30  

vendredi 19h 

 
 
 
 
 

Mardi 6 novembre 20h30 
Grand Témoin : Jean-Marc Potdevin 

A l'occasion du mois de la solidarité sur nos paroisses, 
le groupe de prière accueillera la 
conférence/témoignage de Jean-Marc Potdevin  

à l'église saint Louis. 
 

Entrepreneur à succès, business angel 
et millionnaire, Jean-Marc Potdevin était 
un quadra chrétien tiède jusqu'à sa 
rencontre "par hasard" avec Dieu sur les 
chemins de Compostelle. Il aide 
aujourd'hui à plein temps les SDF par 
son association "entourage". 

 

Cette conférence nous encouragera à vivre pleinement 
ce mois de la solidarité, et particulièrement la journée 
mondiale du pauvre, le dimanche 18 novembre 
(avec la proposition des TOP). 
 

Accueil  
pendant les vacances scolaires 

Lundi 22 octobre  par un laïc  
Samedi 27 octobre  par le père Arnaud 
Lundi 29 octobre  par un laïc 
Mercredi 31 octobre  par un laïc 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe de Tous les saints 
 N D de  

St Mandé 
St 

Louis  
N D de 

Vincennes 

Jeudi 1er nov.  10h30 11h 9h30 - 11h 
18h  

Vendredi 2 nov 
Défunts  9h 19h 11h30 - 19h 

Pendant la messe des défunts il y aura une démarche 
particulière avec des luminions pour vos proches 
retournés vers le Père  
 

Vacances scolaires 
du samedi 20 au dimanche 4 novembre 

DIMANCHE 21  29ème dim. du temps ordinaire 
11h00 Messe  
19h00 Messe animée par les jeunes du Chemin 
 Neuf (ouverte à tous) suivi de Paninis, crêpes 
 jeunes au KAWACO crypte 

 
LUNDI 22 Ste Jean-Paul II, pape,  2005 Rome  
17h-19h Accueil paroissial  

 
MARDI 23  St Jean de Capistran, prêtre (Franciscain), 
 patron des aumôniers militaires,  1456 (Croatie)  
12h30 Messe   
 

 
MERCREDI 24 St Antoine-Marie Claret , évêque de 
 Santiago de Cuba, fondateur de la congrégation 
 missionnaire de Clarétins,  1870 à Fontfroide (Aude) 
17h-19h Pas d’accueil  
 
JEUDI 25 Dédicace de l’église 
19h30 Parcours Alpha  
19h00 Messe  

 
VENDREDI 26  
 
SAMEDI 27  
10h-12h Accueil par un laïc  
18h00 Pas de messe anticipée (vacances) 
 
DIMANCHE 28  30ème dim. du temps ordinaire 
11h00 Messe  
19h00 Pas de messe  
 

Pendant les vacances scolaires, ni Laudes et ni 
Adoration -reprise le lundi 5 novembre  

chapelle St Joseph Ouvert à tous  
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi-vendredi 
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  

 
 

DU 21 AU 28 OCT. 2018 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

GRANDE CONFERENCE   
DU MOIS DE NOVEMBRE 

 

En Secteur 



 

 
 
 
 
 

Comment vit la paroisse Saint-Louis ? 
 

Grâce à ses bénévoles engagés dans de nombreux 
mouvements et services, 
 

Grâce à ses prêtres et aux laïcs salariés qui les assistent, 
présents à chaque instant,  
 

Grâce à vous qui, par votre don 
au DENIER, lui donnez les 
moyens de continuer sa 
mission. ! 
A ce jour la paroisse est à -15% 
de dons par rapport à l’an dernier aussi nous vous 
lançons un appel tout particulier.  

La paroisse compte sur vous. Merci !  
 
Comment donner ? 
- par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil 
- par CB sur internet : www.jedonneaudenier.org (Créteil) 
- par prélèvement automatique mensuel, qui permet à la 

paroisse de vivre tout au long de l’année, désormais possible 
en ligne : www.jedonneaudenier.org (Créteil) 

 
 
 
 
 
 
 

-  « Ça y est,  c’est parti!…toi le lycéen 
de notre secteur et des écoles 

catholiques de Vincennes - Saint 
Mandé  

Nous t’attendons!  
Toute l’équipe du parcours Confirmation te donne rdv  
-Quand : Samedi 10 novembre 
-Où : Centre paroissial de Saint Mandé (4, place Lucien 
Delahaye à St Mandé) 
- Horaires : de 14h30 à 17h30 

Alors VIENS!… 
la Confirmation c’est aussi pour toi :-) 

Contact : Cécile BRÉON :  
cbpastojeunes@gmail.com - 06.22.66.72.73 

 
 
 
 

Samedi 10 novembre 2018 à 15h 
Concert sur le nouvel orgue à 3 claviers et pédalier  

« En cette danse accordée »  
Isabelle Hébrard, flute 

Jean-Yves Lacorne, orgue 
 

Guilain, Godard, Hue, Piazzola,  
Le Sentier des Limbes de Pascal Franck  

en présence du compositeur  
 

Libre participation aux frais 

 
 
 
 
 
 

Table Ouverte Paroissiale, 
le dimanche 18 novembre 2018, 
à partir de 12h30, salle Brociéro,  

32 rue Céline Robert 
La TOP, c’est avant tout le désir de 
TENDRE LA MAIN et :  

- Un repas fraternel organisé par tous les paroissiens qui 
invitent chacun une personne. 

- Celui qui invite apporte un repas à partager avec la 
personne invitée. 

- Cette personne est : celle qu’on a envie de mieux 
connaître, qui vit peut-être une situation difficile, qui est 
bien trop seule. 

Passez le mot… 
Contacts TOP : Catherine Boutet (0629218661) et Patricia Evrard. 
 
 
 
 
 
 

« Quelle place pour l’Eglise  
et les catholiques en Europe » 

Avec le Fr. POQUILLON, OP, secrétaire général de la 
COMECE (L’Eglise dans l’Union Européenne)  
et Mgr HEROUARD, représentant de la France à la COMECE.  
En présence de Mgr Santier,  

Mardi 20 novembre à 20h30 
à Notre Dame de Vincennes. 

 
 
 
 
 
 
 

Le stand PRODUIT DU TERROIR  
A trouvé en Marie-Lysse la volontaire qu’il recherchait 
pour en reprendre la responsabilité. Il propose comme 
par le passé son fromage son fromage, son foie gras et 
les bonnes « confitures maison » que nos gentils 
paroissiens peuvent encore fabriquer même en 
automne. 
 
Que les habituées des produits CHANTELLE se 
rassurent : le stand leur offrira comme toujurs ses 
savons, gels douche, crèmes diverses , shampoing, eau 
de toilette et de Cologne qui embaument la crypte 
pendant nos trois journées.  
 
Cette année débutera un atelier de CUISINE 
LIBANAISE, pour adultes. Il aura lieu salle Brociéro le 
samedi 24 (durée 1h) 3créneaux possible 14h30-16h00 
17h30. Nous allons préparer ensemble une entrée et un 
dessert que vous ramènerez chez vous. Participation 
10€ par personnes.  (réservation sur 
ateliercuisine@yahoo.com car les places sont limités.  
Barbara  
 
Dimanche midi REPAS ANTILLAIS, inscription à l’accueil. 
- 20€ (apéritif, boisson et café compris)  
- 6€ (panier repas) pour les - de 12 ans  
 

LA CONFIRMATION DES 
LYCEENS 

 

En Secteur 
 

JOURNEE D’AMITIE 2018 
Ven 23, sam 24, dim 25 nov 

 

En Paroisse  
 

 

DENIER 
 

En Paroisse NOTRE NOUVELLE TOP  
À SAINT-LOUIS DE VINCENNES ! 

 

En Paroisse 

 

CONCERT AMIVALE   
 

En Paroisse  
 

 

CONFERENCE  
 

En Secteur 
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